
 
Règlement du concours de dessin « Dessine-moi ta planète » 

 
 
Article 1 : Objet et thème du concours  
 
Dans le cadre de l’opération « Ailly sur Terre, bien pour elle, bien pour nous ! », la commune d’Ailly-sur-
Noye propose aux enfants un concours de dessin. Il est ouvert à partir du 06 septembre 2021 à 9h00 et 
se clôturera le 02 octobre 2021 à 16h00. Ce concours a pour thème « Dessine-moi ta planète ». 
 

Article 2 : Participants 
 

Le concours de dessin est ouvert aux enfants jusqu’à 15 ans. Il s’adresse aux enfants de manière  
individuelle.  
 

Article 3 : Modalités de participation  
 

Chaque dessin doit être une création personnelle et présenté sans signature ou signe distinctif. Le 
dessin doit être réalisé sur un support papier de format A4. Toutes les techniques manuelles sont 
acceptées : aquarelle, feutre, crayon, collage, etc. Les dessins numériques ne seront, quant à eux, pas 
acceptés. Le dessin devra être à plat, sans volume. 
 
Le formulaire de participation joint au règlement doit obligatoirement accompagner chaque dessin.  
S’il n’est pas présent le dessin ne sera pas pris en compte. La participation à ce concours est 
entièrement gratuite. Un seul dessin par enfant est autorisé.  
Les dessins seront exposés, dans la salle des fêtes, au fur et à mesure de leur dépôt en mairie. 
 

Article 4 : Acheminements des dessins  
 

Le dessin et le formulaire de participation doivent être envoyés par voie postale (cachet de la poste 
faisant foi) ou déposés non pliés au plus tard le 02 octobre 2021 à 16h00 à l’adresse suivante :  
 
Hôtel de Ville 
1 Rue Saint Martin  
80250 AILLY SUR NOYE 
  
Aucun accusé de réception ne sera fourni.  
 
Les dessins reçus seront répartis, en fonction de l’âge des participants dans l’une des catégories  
suivantes :  
Catégorie 1 : - de 6 ans   
Catégorie 2 : 6 à 10 ans  
Catégorie 3 : 11 à 15 ans  
 

Article 5 : droit d’auteur 
 

En signant le formulaire de participation, chaque enfant autorise l’utilisation de son dessin, certifie qu’il  
est titulaire des droits d’auteur du dessin et qu’il autorise l’organisateur à le reproduire et à l’utiliser  
gratuitement dans tout support de sensibilisation et de communication de la commune d’Ailly-sur-Noye 
(site internet, Facebook et autres supports et publications).  
 
 
 

 



Article 6 : Désignation des gagnants  
 

Le public sera le jury. Une urne par catégorie sera installée du 04 octobre 2021 16h00 au 09 octobre 
2021 12h00 à la mairie afin que le public puisse voter durant les horaires d'ouverture de la mairie (voir 
les mentions légales). 
Seuls 2 votants par foyers et par catégorie seront acceptés. 
 

Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu, au sein de leur catégorie le nombre de votes le 
plus élevé. En cas d’égalité du nombre de votes, un jury exceptionnel sera formé de monsieur le Maire, 
son adjointe à la culture ainsi que son adjointe à la communication afin de départager les participants. 
Ce jury sera souverain et aucune réclamation ne sera admise.  
 

Article 7 : Lots 
 

Tous les participants se verront remettre un petit guide sur l'environnement. 
Pour chaque catégorie : 3 prix seront distribués (livres) 
Les premiers prix de chaque catégorie seront retenus pour figurer comme impression sur gobelets / 
Marques pages ... 
Les lots attribués aux gagnants ne pourront pas être négociés, ni échangés contre-valeur par  
l’organisateur. La remise des prix se déroulera le 09 octobre à 17h00 dans les locaux de la Mairie. 
 

Article 8 : Non restitution  
 

Les dessins ne seront pas retournés aux participants.  
 

Article 9 : Acceptation du règlement  
 

Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du  
présent règlement et de ses résultats. Le règlement peut être envoyé par courrier électronique ou  
retiré à l’accueil de la mairie d’Ailly-sur-Noye sur simple demande. Il est également téléchargeable sur 
le site internet de la commune d’Ailly-sur-Noye à l’adresse suivante : www.aillysurnoye.fr 
 

Article 10 : Responsabilité  
 

La commune d’Ailly-sur-Noye ne pourra être reconnue responsable si, pour des raisons indépendantes 
de sa volonté ou par manque de participants, le concours devait être reporté, modifié ou annulé.  
 

Article 11 : Modification du règlement 
 

L’organisateur peut être amené à modifier le présent règlement, notamment afin de respecter toute  
nouvelle législation et/ou réglementation applicable. Toute modification sera intégrée dans le présent  
règlement. 
 
 

 

 
Mairie - Rue Saint-Martin - 80250 AILLY-SUR-NOYE 

Tél : 03 22 41 71 71  - Courriel : accueil@aillysurnoye.fr 
Site Internet : www.aillysurnoye.fr 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 

  
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/mairieAillysurNoye/ 

Application mobile : Intramuros : Ailly-sur-Noye 
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